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PROFIL

Graphiste autodidacte depuis 1999 ayant connu les origines du DVD et qui a eu la chance de
vivre de ses passions en pratiquant son art dans une multitude de domaine comme la vidéo, le
P.A.O ainsi que la photographie.

ETUDES

A.F.P.I (Centre de formation Professionnelle des métiers de l’imprimerie)
Adobe Photoshop – Adobe Illustrator – Adobe In-Design
Ecole de Vente (C.F.A de Poissy) Obtention d’un C.A.P en 1999.

COMPETENCES

EN PLUS After-Effect - Combustion - AVID - Camera RAW - Packshot Creator & Spuce DVD Maestro

EXPERIENCES

2010 - à ce jour
D.A Graphiste chez LOGICOM (Paris)
Responsable de la charte graphique de la marque. Réalisation de packaging pour les différents
produits du groupe (Smartphones, tablettes, téléphone DECT, GPS et Robotique) Mise en place
de plusieurs supports commerciaux (PLV, presses, et catalogue) Prise en charge d’un studio
photo pour la création des visuels produit.

2008 - 2009
Archiviste numérique TF1 (Saint-Denis)
Responsable technique de la sauvegarde des archives numériques de TF1. Gestion de plusieurs
supports films magnétique (1 pouce B, 1 pouce C, beta analogique) Numérisation MPEG 2,
montage virtuel, correction digitale, transcodage et archivage dans la base de donné de la
chaine.

2006 – 2008
Graphiste DVD (CMC - TELETOTA - VDM)
Réalisation d’interfaces DVD et animations 2D pour les menus de plusieurs longs-métrages.
Authoring et conception d’interactivité. Responsable de projet de la numérisation au
premastering. Montage virtuel de bande-annonce et habillage TV. Projets réalisés au sein de
plusieurs services en qualité d’intermittent du spectacle.

2005
Graphiste DVD – Monteur FUNMASTERS (Saint-Denis)
Réalisation d’interfaces DVD et animations 2D pour les menus de plusieurs animés pour les
enfants. Authoring et conception d’interactivité. Responsable de projet de la numérisation à
l’étape du premastering. Conception de packaging Amaray et de sérigraphie pour des DVD
musicaux ainsi que des documentaires.

2001 – 2005
Vidéographiste VDM (Issy les Moulineaux)
Réalisation d’interfaces DVD. Création d’animations 2D en compositing pour les menus de
plusieurs long-métrages. Conception d’interactivité selon le cahier des charges des différents
éditeurs vidéo. Création de plusieurs DVD promotionnels pour la communication interne de
CHANEL, F.P.E, ou encore WILD SIDE VIDEO.

1999 – 2004
Graphiste Multimédia & DVD VECTRACOM (La Plaine)
Réalisation d’interfaces DVD et d’animations 2D. Création d’interactivités sur plusieurs
programmes destinés à la jeunesse. Numérisation MPG-2 certifiée Broadcast. Authoring et
premastering. Production de bande-annonce promotionnelle sur banc de montage virtuel.
Voix-off en cabine speak pour une série de documentaire.
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